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Si vous avez besoin d'une surface confortable pour Pilates, le yoga ou d'autres exercices plancher, ce tapis de mousse haute densité est la
solution! Contrairement à nos concurrents, nos mesures de tapis épais de 15 mm, ce qui est presque 3/4 pouces! La texture du tapis striée crée
une surface de refroidissement, anti-adhésif, résistant à l'humidité afin que vous puissiez travailler avec confiance! "Lorsqu'ils ne sont pas en
cours d'utilisation, chaque tapis est facilement roulé pour le stockage. Le meilleur de tous, la poignée de transport est pratique pour le transport
de la maison à la salle de gym ou un studio de yoga. Ce tapis est idéal pour absorber les chocs, il est donc une grande source de soutien du
corps et de l'alignement au cours d'une séance d'entraînement. le fond antidérapante saisit le sol, aidant à prévenir injuries.When pas en cours
d'utilisation, chaque tapis est facilement roulé pour le stockage. le meilleur de tous, la poignée de transport est pratique pour le transport de la
maison au studio de gym ou le yoga. Ce tapis est idéal pour absorber les chocs, il est donc une grande source de soutien du corps et de
l'alignement au cours d'une séance d'entraînement . le fond antidérapante saisit le sol, aidant à prévenir injuries.Perfect pour les gymnases, les
écoles, des cours d'exercice et studios de yoga, ce tapis de mousse ultra-épaisse peut également servir une palette de couchage pour les
couleurs voyages de camping ou de jour facilities.Available inclure noir, rouge, bleu et rose. Chaque tapis mesure 72 pouces de long et 24 1/4
pouces de large.

Note : Pas noté
Prix
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38,90 €
Remise-9,00 €

Poser une question sur ce produit
FournisseursNOBRAND

Description du produit Mesures de tapis en mousse haute densité 16 mm (presque 5/8 pouces) thickPerfect pour le Pilates, le yoga et autres
sur le sol texture exercisesRidged crée une surface anti-adhésive, résistant à l'humidité pour une mesure workoutMat confortable 71 pouces de
long et 24 1/4 pouces wideCarrying poignée permet le transport commode, fond antidérapant aide à prévenir les blessures

Commentaires des clients
Il n'y a pas encore de commentaire sur ce produit.
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